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Eglise Saint Géry 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

 

ACCUEIL: 

Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. 

Lève les yeux et regarde au loin que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

REFRAIN : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

                   Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 

Les trésors des mers afflueront vers toi, ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

RITE PENITENTIEL : Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

GLOIRE A DIEU : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! BIS 

Nous te louons, nous te bénissons. 

Nous t'adorons, nous te glorifions. 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur fils unique, Jésus-Christ.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père,  

Prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint.  

Toi seul es Seigneur. 

Toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  

Amen. Amen 
 

ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets, 

et lui offrirent leurs présents : 

de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 



PREMIÈRE LECTURE 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
 

PSAUME 71 

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (cf. 71,11) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même 

promesse »  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  (Ep 3, 2-3a.5-6) 
 

Alléluia. Alléluia. 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Alléluia. 
 

 

ÉVANGILE 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Fils de Dieu,  Emmanuel, viens nous sauver. 
 

SANCTUS : Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! -bis 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! -bis 
 

ANAMNESE :   

Gloire a toi qui étais mort Gloire à Toi Jésus 

Gloire à Toi qui es vivant Gloire à Toi 

Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous 

Aujourd’hui, et jusqu’au dernier jour 

 

DOXOLOGIE : Amen- Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! 

            Amen !  Amen ! gloire et louange à notre Dieu ! 
 



NOTRE PERE :  
 

CHANT DE LA FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu envoyé par le père tu nous sauves du péché 

Prends pitié de nous Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu Emportant notre mort tu nous donnes ta vie  

prends pitié de nous Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu Dans l’amour de l’Esprit tu apaises notre cœur 

Donne nous la paix Seigneur (bis) 
 

APRES LA COMMUNION :  

Qui es-tu, Roi d’humilité, Roi sans palais, Rois sans armée ? 

Nous sommes venus t’adorer des bouts du monde, des bouts du monde. 
 

Marie pourra te raconter qu’avec nous après les bergers, 

Tout l’univers s’est rassemblé sous ton étoile, sous ton étoile. 
 

Petit roi juif et Roi du ciel, notre grand Roi l’Emmanuel, 

Nous traversons ton Israël, pour en renaître, pour en renaître. 
 

SORTIE : ORGUE 


